Saint-Germain-en-Laye, le 11 juin 2019

Reconnu comme l’un des plus importants musées au monde dans son
domaine, le MAN participe de nouveau aux Journées nationales de
l’archéologie qui se dérouleront les 14, 15 et 16 juin prochains sur l’ensemble
du territoire français. Depuis 2010, les acteurs en lien avec l’archéologie se
mobilisent pour faire découvrir à tous les publics les trésors du patrimoine et
les dessous de la discipline.
Cette initiative, proposée chaque année par le ministère de la Culture et
coordonnée par l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques
préventives), porte un enjeu de taille en matière de politique des publiques :
celui de la transmission des savoirs et du partage de la Culture au plus grand
nombre. Un objectif que partage le MAN depuis quelques années déjà et qui
est au cœur de ses préoccupations.

Journées nationales de l’archéologie
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin 2019

Affiche des Journées nationales de
l’archéologie (2019).

Diverses activités rythmeront les JNA du MAN qui, pour l’occasion, a créé
son village de l’archéologie. Visites guidées, conférences, démonstrations
et ateliers attendent le public pour donner une approche plus ludique du
quotidien de nos ancêtres, de l’ère paléolithique au l’époque gallo-romaine.

Programmation détaillée et horaires sur le site internet :
https://journees-archeologie.fr/c-2019/fiche-initiative/6985/Village-de-larcheologie-du-Musee-d-Archeologie-nationale-Domaine-de-Saint-Germainen-Laye.

Renseignements et réservation au 01 34 51 65 36
ou par mail : reservation@musee-archeologienationale.fr
Toute l’actualité du MAN sur le site internet : www.musee-archeologienationale.fr ;
et sur les réseaux sociaux :
www.facebook.fr/musee.archeologienationale
www.instagram.com/archeonationale
www.twitter.fr/Archeonationale
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Le musée d’Archéologie nationale Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
vous accueille au

Atelier

Village des savoir-faire
de 10h30 à 18h30
Co-produit avec l’Inrap,

en partenariat avec la Maison Archéologie et Ethnologie, René Ginouvès, le LabEx Les
passés dans le présent, l’UMR 7041 ArScAn, l’UMR 7055 PréTech, l’UMR 8546 AOROC,
ArkhéoPSL, Geocarta, le Master 2 «Valorisation et médiation du patrimoine archéologique» à l’Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne

Dans le village (parterre au gazon du Domaine national) :
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Atelier

Pigmenterre
À l’occasion d’un atelier proposé par les étudiants
du Master 2 Valorisation et médiation du patrimoine archéologique à l’Université Paris 1, les élèves
seront invités à réfléchir sur les pigments et leur utilisation dans l’art jusqu’à nos jours.
Vendredi de 9h à 16h

Les monnaies gauloises : de la frappe au scan 3D
Après une démonstration de frappe de monnaies
en étain et à l’aide de coins en bronze, ou en argile, à
l’aide de moules imprimés en 3D, imaginez et dessinez les deux faces d’une monnaie, en s’appuyant sur
des représentations monétaires.

Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Archéozoologie
À l’occasion de cet atelier proposé par l’Inrap, glissez-vous dans la peau de l’archéozoologue qui étudie les restes d’animaux (ossements, dents, arêtes
de poissons…) et s’intéresse à la relation homme/
animal. À partir d’ossements, vous pourrez déterminer qui vivait sur le chantier fouillé, quel était le
régime alimentaire de ces humains et comprenez
leur impact sur l’environnement.
Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Démonstration

C’est en forgeant...
Cétautomatix, le célèbre forgeron du village d’Astérix et Obélix n’en croirait pas ces yeux..Et si les vestiges archéologiques montraient que les forgerons
gaulois étaient encore plus doués que lui et qu’en
plus ils ne forgeaient pas debout!!. Venez découvrir
le fer et les savoir-faire de nos irréductibles gaulois !!!
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Atelier

Avant nous, que se passait-il dans le monde ?
Aujourd’hui, il est très facile pour nous de savoir
instantanément ce qui se passe dans différents endroits du monde mais, ne vous êtes vous jamais demandé ce qui pouvait bien se passer en Europe au
moment où les grandes pyramides d’Égypte furent
construites ou en Chine lorsque Jules César entamait sa guerre des Gaules ? Venez découvrir cet
atelier « d’archéologie comparée » créé, présenté et
animé par les étudiants du master VMPA (Université
Paris 1 Panthéon Sorbonne).
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Atelier

Fabrication de jouets en os de la préhistoire au
moyen-âge
Les outils en pierre ne sont pas les seuls vestiges
que nous ont laissés nos ancêtres. Nos ancêtres
recouraient à la fabrication et l’utilisation d’outils,
d’armes, de jouets et d’éléments de parures en os
d’animaux, en bois de cervidé ou encore en dents.
Accompagnés par des archéologues de la MAE, venez tester votre habileté à travailler ces matériaux
afin de réaliser vos propres jouets ! A l’aide d’un jeu
de cartes des 4 familles, les populations du passé
qui ont peuplé le monde n’auront plus aucun secret
pour vous.

Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Le Trilobite d’Arcy.
Ce court-métrage raconte l’histoire d’un fossile de
Trilobite (animal marin de l’ère primaire) vieux de
plusieurs millions d’années que des homos sapiens,
des Magdaléniens, ont récupéré dans un lieu encore
inconnu pour en faire un objet de parure. ...
Projection

Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Démonstration

La vérité est tailleur !!!
Très répandu dans nos régions, le silex n’en reste pas
moins une roche méconnue. Pourquoi et comment
cet élément naturel est-il devenu l’une des pierres
angulaires des sociétés préhistoriques. Découvrez
pas à pas les différentes méthodes de taille du silex
en compagnie des archéologues spécialisés de l’Inrap et d’Arkéofabrik.
Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Démonstration

L’argile en un tour de main !!
Monté ou façonné, en colombins ou en plaques, l’argile va progressivement s’inviter dans le quotidien
de nombreuses populations mais c’est l’invention
du tour de potier qui en révolutionnera la production. Découvrez cette technique aussi simple (mais
pas facile !) qu’impressionnante à travers cet atelier
de démonstration ou dextérité et esthétisme se
combinent parfaitement !

Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Atelier

La préhistoire dans le noir !!
À une époque où l’image occupe une importante
place dans notre société, nous invitons non-voyants
et voyants à découvrir par le toucher, les matériaux
et outils qui ont accompagné le quotidien des sociétés de la préhistoire. Serez-vous prêt à relever le
défi d’un parcours tactile plein de surprises en plein
cœur du Paléolithique ?

Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Atelier

Terre à terre ou les secrets de l’argile !!
Utilisée depuis plusieurs dizaines de milliers d’années, l’argile possède de nombreuses et surprenantes propriétés. De la statuette préhistorique
aux céramiques mérovingiennes, en passant par les
bisons modelés du Tuc d’Audoubert, venez mettre
la main à la pâte et découvrir l’argile dans tous ses
états !

Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 17h

La géophysique au service de l’archéologue
Présentation d’une machine de cartographie du sol
pour l’archéologie (quad tractant un chariot d’électrodes, GPS, ordinateur de terrain).
Exemple de cartes obtenues (poster ou écran).
Atelier

Démonstration

Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Artisanat du verre celtique
Les Gaulois excellaient dans la métallurgie, mais
ce n’est qu’à partir du 5ème siècle avant notre ère
qu’ils commencent à maîtriser le travail du verre.
Grâce à la rencontre d’une archéologue et d’un artisan-verrier, venez découvrir les savoir-faire et les
magnifiques parures (bracelets et perles) des verriers de l’Europe Celtique.
Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Chantier
de fouilles

Atelier

Fouille ton passé !!!
Fouiller, tamiser, relever sur plan, identifier et décrire de nombreux objets surprenants afin de comprendre le quotidien de nos ancêtres, tel est la mission que nous vous proposons de remplir en vous
glissant dans la peau d’un archéologue spécialiste
de la Préhistoire.
Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Peindre à la romaine : la technique de la fresque
Les participants sont invités à découvrir l’architecture et le décor des édifices d’époque romaine, en
particulier la peinture murale, élément primordial,
avec la mosaïque du cadre de vie. Ils réaliseront
ensuite une fresque selon la technique antique :
pigments minéraux sur un mortier encore frais de
sable et de chaux. Chaque pictor emportera son
œuvre.
Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Démonstration

Démonstration

La bijouterie antique et médiévale
Découvrez les techniques d’orfèvrerie, les outils et
les gestes - disparus ou revitalisés récemment - des
anciens artisans. Celles et ceux qui le souhaitent,
pourrons s’exercer à la fonte d’argent avec un dispositif de chalumeau d’un autre temps.
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Technothèque numérique
Le laboratoire Préhistoire et technologie (CNRSUniversité Paris-Nanterre) possède un fonds documentaire important concernant les techniques
préhistoriques. Ce fonds provient des recherches
expérimentales et ethno-archéologiques menées
par le laboratoire depuis les années 1980. Le but
du projet est de le faire connaître et de mieux le
valoriser pour que le public, et notamment les chercheurs, puissent y accéder, à la fois physiquement
et numériquement.

Vendredi de 9h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Dans le musée, foyer de l’auditorium :
3D et Patrimoine
Le MAN vous invite à découvrir son univers numérique, de la 3D à la photogrammétrie, et ses applications dans la médiation culturelle.
Démonstration

Présentation

Conférence

Samedi et dimanche de 14h à 17h

Patrimoine du Proche-Orient :
archeologie.culture.fr/proche-orient/fr
Des chercheurs spécialistes de l’orient seront présents durant les trois jours pour présenter ce programme, leurs recherches et les nouvelles réalisations sur des sites qui vont de la préhistoire jusqu’à
la période médiévale.
Vendredi de 10h à 16h. Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

Babylone, Bosra, Larsa, Nimrud, Saint-Syméon : 5
sites majeurs du Proche-Orient
De l’Irak à la Syrie, ces cinq sites exceptionnels du
Proche-Orient seront présentés par de jeunes
chercheurs spécialistes du sujet.
Présentation

Conférence

Présentation

Conférence

Dimanche de 14h à 15h30

Le patrimoine syrien, d’hier à aujourd’hui
- Du Mont Hermon à la steppe : un conservatoire
d’architecture antique et médiévale, par François
Villeneuve
- Mari, au cœur du monde des cités de l’ancienne
Mésopotamie , par Pascal Butterlin
Dimanche de 16h à 17h30

Dans le musée, salle d’Archéologie comparée

Expérience

MINSARCHEO, au plus près des objets
Une expérience virtuelle des collections !
Via l’application de réalité mixte Minsar, une expérience immersive vous plonge au cœur des collections de la salle d’archéologie comparée du MAN.
Vous serez à même de tourner autour des objets et
de les observer en détails !
Samedi et dimanche de 14h à 17h

Atelier

École des scribes
Atelier d’initiation et d’apprentissage de l’écriture
cunéiforme animé par Cécile Michel (Directrice de
recherche CNRS - Laboratoire ArScAn) et ses étudiants. Partez à la découverte des premières écritures !

Dimanche de 10h30 à 17h

Dans le musée, auditorium :
Jacques de Morgan

Par Christine Lorre, conservateur en chef chargée des collection d’Archéologie comparée, MAN.
Samedi à 12h

Aux sources de l’Archéologie nationale : la Commission de topographie des Gaules

Présentation

Par Corinne Jouys Barbelin, conservateur responsable du service des Ressources documentaires, MAN.

Conférence

Samedi à 14h

Le Pecq 1837, fouilles de la première gare de
voyageurs de France
Par Ludovic Decock, responsable d’opération, Inrap.

Samedi à 16h

Jouer pour grandir Jeux, jouets et petite enfance
dans l’antiquité !

Conférence

Par Véronique Dasen, archéologue, professeure à l’université
de Fribourg.
Dimanche à 11h

Dans le musée, collections permanentes :
Vivre au temps des Gaulois
Les premiers chasseurs

Samedi de 15h45 à 16h45

Dimanche de 15h45 à 16h45

Visite guidée

Activités gratuites dans la limite des places disponibles
Renseignements : 01 34 51 65 36
ou reservation@musee-archeologienatiole.fr
www.musee-archeologienationale.fr
Suivez-nous sur

@Archeonationale

